EDUCATEUR/TRICE SPECIALISÉ-E MENA
CDI - TEMPS PLEIN – RANSART (CHARLEROI)
Caritas International appartient à un réseau mondial de 162 organisations chrétiennes de solidarité, actives
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au
parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les personnes les plus vulnérables, sans
aucune forme de discrimination.
Pour notre département Accueil des demandeurs/euses de protection internationale et en collaboration avec Caritas
Wallonie, nous recherchons pour notre centre d’accueil pour demandeurs/ses de protection internationale basé à
Charleroi, un-e

« Educateur/trice spécialisé-e MENA »
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir les jeunes MENA (mineurs étrangers non accompagnés) dans les tâches quotidiennes et garantir le
respect de la journée type (lever et coucher ; repas, nettoyage de chambres, douches, scolarité, activités…) ;
Veiller à l’instauration et au maintien d’un cadre de vie sécurisant ;
Veiller à la santé et au bien-être de chaque jeune : s’assurer que les besoins de bases sont remplis et veiller
à ce que les jeunes puissent acquérir les compétences nécessaires à la gestion de leur santé ;
Construire le projet individuel d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes avec le soutien de et en lien
avec l’équipe ;
Participer à la rédaction des rapports (rapports de suivis de l’accompagnement vers l’autonomie, rapport
d’incident) ;
Soutenir la recherche de moyens pour faciliter la vie en collectivité ;
Faire de la médiation en cas de conflit ou de désaccord entre les jeunes ;
Participer au travail de contact et de concertation avec le tuteur ou la tutrice ;
Veiller à constamment contribuer à la dynamique de l’équipe et prendre part aux consultations
multidisciplinaires ;
S’assurer du respect du règlement intérieur en réagissant rapidement et selon les procédures prescrites ;
Respecter et faire appliquer les valeurs ainsi que les codes de Caritas en matière de conduite avec des
publics vulnérables.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif ;
Expérience professionnelle dans le secteur de l’aide à la jeunesse ou de l’accueil et de l’accompagnement de
MENA est un atout ;
Connaissances des méthodologies d’accompagnement interculturel ;
Sensibilité à la problématique des MENA ;
Proactif/ve et flexible ;
Empathique, sociable, communicatif/ve et diplomate ;
Excellent sens de l’organisation et résistance au stress ;
Esprit d’équipe, avec une attitude positive et constructive ;
Excellente connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais, la connaissance d’autres langues
est un atout ;
Maîtrise de l’informatique et capacités de travailler avec des systèmes de communication et de gestion
modernes ;
Partage des principes et valeurs de Caritas et être ouvert-e à travailler dans un environnement multiculturel ;
Permis B et libre immédiatement ;
Prêt-e à travailler en shift de jour de 12h et les week-ends. Des remplacements en shift de nuit sont
également possible en cas de congé/vacances.

INTÉRESSÉ-E ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Educateur MENA Ransart » dans
l’objet du mail pour le 17 mai 2021 au plus tard.

Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique
faisant partie d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenue devra fournir
2 références professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2 vierge.

